Le concert RecyclOthymique
Un
concert
trois
BY
P EoùRnos
SO
Nmusiciens
A L B Oinvitent
X le public dans leur univers à découvrir l'Histoire de la cigar box
guitar… Ce trio bricole les boîtes en bois, en métal, ou tout autre objet produisant un son authentique, pourvu
que ça groove !
Au moment où nous nous questionnons sur la surexploitation de nos ressources naturelles et la
surconsommation des produits, Personalbox, démontre qu'avec ces engins détournés, la musique des objets
est possible.
Joel Picard mets en avant la musique au travers de personnages burlesques qui apportent un échange
nécessaire avec le public et permet de transmettre l'histoire de la cigar box guitar.
Charlotte Jean-Lis à la scénographie apporte sa touche visuelle toujours au service du projet à la mise en
scène !

Musiciens :
Chant, cigarbox guitar, stompbox : Jérome Bernard
Cigarbox, choeurs : Joel Girardet
Whash bat', basse box : Céline Bernard
Régisseur son : Fabio Iafisco - "Bith of sound studio"
Photographes : Sébastien Nau et Olivier Forget
Mise en espace : Joël Picard
Scénographie : Charlotte Jean-Lis
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Style
Personalbox crée un réservoir de compositions
aux influences, trash blues, dirty blues rock,
rock D.I.Y.

Ils s'inspirent des bluesmen, qui fabriquaient

leurs guitares avec une vieille boîte à cigares et
beaucoup d'bidouille, car les instruments de
musique leurs étaient inaccessibles.

En mixant leurs énergies sur

scène ce trio aux engins détournés

délivrent un son authentique pour le
plaisir de toutes les oreilles.
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"Nos instruments
s’inspirent des racines du
blues des années trente,
époque sombre où les
instruments de musique
étaient trop chers, mais
avec un peu
d’imagination, une vieille
boîte à cigares, un
morceau de manche à
balai et quelques fils à
linge ... une guitare était
née".

Box-Rock-Music

"C’est impressionnant et ça sonne super !"
SORTIR À NIORT

"Une musique simple mais efficace ..."
OSEZ NIORT L'ÉTÉ

"Des bidons d'huile, une poêle à frire, une boîte de sucre, des
ustensiles de cuisine, fil à linge, manches à balai, hauts parleurs… tout
peut se récupérer, se transformer et aboutir à des sons harmonieux."
NOUVELLE RÉPUBLIQUE

"un groupe musical atypique qui mêle liens familiaux
et passions communes, de la musique au recyclage."
OUEST FRANCE

Les instruments
LA CIGAR BOX
La Cigar Box est née aux États-Unis en 1800 dans
des boîtes à cigares et des barils qui servaient de
caisse de résonance. Ces instruments primitifs
sont utilisés par des artistes noirs américains
très pauvres ne pouvant se permettre l'achat

d'instruments comme des guitares ou des violons.
Naissent alors pleins d'instruments comme la

grande bassine de lessiveuse détournée en basse,

des cruches détournées en trompettes ...

Les musiciens qui utilisaient les cigars box :
B.B King, Louis Amstrong, Jimi Hendrix, lightnin' Hopkins, PJ Harvey, Robert
Hamilton, Charlie Brown, Bo Diddley...
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JO'
CIGAR BOX GUITARE
JO'

Connaissez vous le cousin Jo',
spécialiste de la cigar Box ?
Jo' débarque tout droit des états unis
d'amérique pour vous faire partager sa passion.
Le tout, dans un anglais approximatif, Alright!
!

RÔM
CIGAR BOX GUITARE, CHANT
ROM'
ROM'

Pat' monte sur les scènes Deux-sèvriennes
depuis tout minot. Son style mêle ses
différentes aspirations, blues, rockabilly,
trad. Chanteur, guitariste et traducteur du
cousin Jo', il est initiateur de ce projet
musical un peu fou !

MOLLY
WHASHBAT', CIGAR BASSE BOX
MOLLY

Molly est la touche féminine du groupe !
Dissimulée derrière sa Whashbatt', elle est
prête à vaincre sa timidité pour renverser
les clichés. GIRLS POWER !
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Une sortie d'album
BLUE ROAD - 2020

Petit aperçu sonore ic
i

Ou en suivant ce lien : https://personalbox.bandcamp.com/album/blue-road-2
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FICHE TECHNIQUE SUR DEMANDE
UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES ET TOUS NOS PRODUCTEURS ULULE !!

Infos pratiques
DURÉE DU CONCERT : 1H15
ADAPTABLE SUIVANT LES LIEUX , INTERIEUR ET EXTERIEUR. : NOUS CONSULTER.
4 PERSONNES EN TOURNÉE.
LIEN VERS LE CLIP : HTTPS://YOUTU.BE/I17HANNJHYU

Fiche technique
FICHE TECHNIQUE

